
Chargé de Validation des Systèmes Informatisés (H/F) 

Laboratoires Chemineau 
37210 Vouvray 

Intégrés au Groupe ANJAC Health & Beauty, les Laboratoires CHEMINEAU ont une activité de 
développement et de fabrication pharmaceutique CDMO (Contract Development & Manufacturing 
Organisation), et se positionnent comme leader auprès d’une clientèle de laboratoires français et 
européens. 

Nous réalisons un CA de 70 M d’€ dont 15 % à l’export, pour 70 M d’unités produites, 
représentant 350 références avec un effectif de 325 personnes. 

Mission :  

- Être en charge de la validation et du maintien en l'état validé des logiciels BPF de 
l'entreprise. 

Activités :  

- Gérer le planning de validation en étant éventuellement en contact avec des consultants 
externes. 

- Réaliser et coordonner les analyses de risques, la rédaction des plans de tests (QI, QO, 
QP), l’exécution des tests, la gestion des non-conformités, la rédaction des rapports. 

- Être garant du maintien des droits d'accès aux logiciels. 

Compétences professionnelles :  

- Aptitude à identifier et diagnostiquer les dysfonctionnements. 
- Aptitude à identifier les points critiques liés aux validations. 
- Aptitude à travailler en transverse pour organiser les validations en collaboration avec les 

services concernés. 
- Capacité à passer aisément du terrain au rédactionnel tout en s’adaptant à 

l’environnement de travail. 

Qualités : Autonomie, rigueur et pragmatisme, attrait pour l'informatique, bon relationnel, sens de 
la communication, bonne capacité rédactionnelle, maîtrise de la langue anglaise (serait un plus). 

Formation / Expérience : Formation Bac +3 à Bac +5 avec idéalement une expérience 
significative en validation informatique avec connaissance des référentiels métier (BPF GAMP, 
ISO) et connaissance de logiciels (ERP, LIMS, MES, WMS....). 

Type de contrat : CDI - 35 h – Horaire de journée 

Obligations liées au poste et à l’entreprise : être véhiculé 

Type d'emploi : Temps plein 

Expérience: 

- charge de validation des systèmes informatises (h/f) ou similaire: 1 an (Souhaité) 


